CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LVI12. rensement, depuis assez longtemps j'ai e"te" constamment occupe d'affaires de service et de derails relatifs a l'e"clairage des phares. J'ai passe" presque tout le mois de juillet dans la tour de Gordouan, a 1'embou-chure de la Gironde, pour y installer un appareil lenticulaire on dioptrique, a feux tournants. N'ayant guere ave.c moi que de rnau-vais ouvriers, j'ai e"te" oblige d'entrer dans les plus minutieux details de cette installation, et de faire souvent moi-rne'me 1'ouvrier. La viva-cite" des Eclats que pre"sente le nouvel appareil a surpris les marins. Quelques Anglais, que la saison des bains avait amen6s a Royan, ont dit qu'ils n'avaient pas vu de phare aussi brillant sur les c6tes d'An-gleterre. Je de"sirerais savoir ce qu'en pensent vos marins, qui sont les plus experiment's de TEurope, et s'ils trouvenfc que la dure"e de chaque apparition est suffisante pour relever le phare a la mer, comme 1'estiment plnsieurs marins francais que j'ai consulted sur ce sujet. Get appareil n'e"tant e"tabli dans le phare de Cordouan que depuis le 2 5 juillet dernier, ce ne sera sans doute que dans un ou deux mois d'ici que vous pourrez recueillir quelques observations de vos marins sur le nouveau feu. Si vous avez la bonte de me les communiquer, vous me rendrez un grand service. Le phare de Gordouan devant servir a guider les ba"timents qui entrent dans la Gironde, comme ceux qui passent au large, j'ai tache" de procurer aux premiers les avantages d'une lumiere fixe, qui a quatre lieues marines de portee, et qui empeche de perdre le phare de vue pendant les ellipses du feu tournant, lorsqu'on approche des e"ciieils dont 1'emboiichure de la Gironde est sem^e. Ge. petit feu fixe est prpcluit sans addition de lampes, sans augmentation dans la defense d'huile, et seulement en recueillant les rayons qui passent par-dessous 1'appa-reil tournant, et les rdfl^chissant vers 1'liorizon par de petites giaces etam^es, disposees comme les feuilles d'une jalousie. II n'est aucun
	   phare, je crois, dans lequel on tire autant parti de la quantite" d'huile
employee. La consommation actuelle est d'une livre et demie d'huile par heure, au plus, tandis que celle de 1'ancien feu e"tait de trois livres; en sorte qu'il resulte a la fois de ce changement d'appareil une 6co-

